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Séjournez dans un bel hotel à S’Illot, petite station balnéaire située sur la côte orientale de l’Ile de 
Majorque. L’hôtel est à 150 m du centre ville et à 100 m de la plage. 

Baléares - Sillot 
Playa Mar
Club animé 
Hôtel 2**
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambre de 2 ou 3 personnes 

selon disponibilités
• Douches et WC séparés
• SalonTV
• Piscine 
• Possibilité de chambre individuelle 

selon disponibilité avec supplément 
de 420€

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Palma de Majorque
• Porto Cristo
• Sillot
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes 
• Découverte de la région
• Promenade
• Piscine
• Plage

On adore  : Plage à proximité et soirées animées tous les soirs.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Couple possible

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Voyage en car grand 
tourisme via l’escale 
de Lyon. 
ALLER :  prise en charge 
partout en France puis 
escale à Barcelone avant de 
prendre le ferry pour Palma 
de Majorque, transfert port 
à séjour compris.
Retour : idem avec escale 
à Lyon puis retour au plus 
proche de votre domicile.
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Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS


